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Dossier  Cette eau qui nous alimente

Pérou, c’est l’ouest du pays qui est riche 
en eau. En revanche, dans l’Altiplano et 
dans le Chaco, le régime d’eau est assez 
dur, avec sept mois secs et seulement 
trois mois de pluies. Ainsi, 40 % du ter-
ritoire du pays connaît des conditions 
endémiques de déficit hydraulique et 
c’est évidemment dans cette région que 
se concentre la grande majorité de la 
pauvreté rurale.

Pérou : au service de la grande production 
exportatrice
Au Pérou, les investissements en infras-
tructures hydrauliques ont lieu dans la 
zone côtière, au bénéfice exclusif des 
grandes monocultures intensives, tout 
en laissant à l’abandon l’agriculture des 

Théoriquement, le Pérou occupe la dix-
septième place, parmi les pays les plus 
riches en eau par habitant au niveau 
mondial. La région amazonienne péru-
vienne dispose de 291 000 mètres cubes 
d’eau par an par habitant. En revanche 
la côte, qui concentre la majorité des 
habitants du pays, vit une situation très 
différente, avec seulement 2 000 mètres 

Amérique Andine

Abondance apparente  
et faible gestion

L’Amérique andine est a priori épargnée par la problématique de 
l’eau, grâce à ses abondantes ressources. Mais il faut aller au-
delà de la géographie et comprendre comment les réalités éco-
nomiques et politiques sont à l’origine des difficultés d’un grand 
nombre de paysans pour avoir un accès garanti à l’eau.

Une région  
riche en eau douce 

une grande partie des richesses en 
eau de l’Amérique du Sud provient 
du Brésil, qui dispose des immenses 
ressources de l’Amazonie. Si on 
observe la répartition de l’eau par 
habitant, et non le total par pays, on 
constate cependant que la Bolivie, 
le Pérou et l’équateur possèdent 
plus d’eau que le Brésil. mais toute 
statistique cache des inégalités de 
répartition.

cubes d’eau par habitant. Dans les val-
lées côtières au nord du pays, le manque 
d’eau est encore plus important.

La Bolivie connaît des problèmes simi-
laires au niveau de la répartition natu-
relle de l’eau entre ses différentes régions 
et surtout entre ses bassins. Comme au 

petits et moyens paysans, que ce soit 
dans la région côtière, dans la Sierra 
ou dans l’Amazonie, qui pratiquent une 
agriculture dont les produits sont desti-
nés au marché local. Ces petites exploi-
tations sont à la merci de phénomènes 
climatiques extrêmes et ne peuvent pas 
compter sur l’aide de l’état pour amé-

Le glacier Serrano au Chili, une réserve d’eau menacée ?
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Sierra et les vallées côtières : une tech-
nique d’irrigation en pentes qui multi-
plie l’érosion des sols et le gaspillage de 
l’eau. Différents projets ont été entrepris 
pour inciter les paysans à adopter une 
nouvelle technique d’irrigation, mais les 
succès sont mitigés. En effet, le simple 
transfert de technologie ne suffit pas 
car, dans un premier temps, comme ces 
paysans ne disposent pas de capitaux, ils 
doivent fournir un travail beaucoup plus 
important pour avoir une récolte simi-
laire. Toutefois, dans les communautés 
où un travail préalable d’éducation a été 
entrepris, l’adoption de nouvelles tech-
niques d’irrigation plus performantes à 
long terme a été couronnée de succès.

Équateur : eau et pétrole
Ces dernières années en équateur, l’état 
a pris conscience de l’importance d’une 
bonne administration de l’eau, due en 
partie aux pollutions catastrophiques 
produites par l’industrie pétrolière. Mais 
un long chemin reste encore à parcourir.

Dans un passé encore récent, un docu-
ment officiel du gouvernement équato-
rien énonçait : « Nous savons que l’équa-
teur est un pays riche en eau, cependant 
nous ne connaissons pas sa réelle dis-
ponibilité ni l’emplacement des réserves 
souterraines à cause de l’absence de 
prospections »1. Cette méconnaissance 
a eu de nombreuses implications : il 
n’existe pratiquement pas de gestion des 
bassins du pays, ce qui permet d’impor-
tants détournements d’eau sans en étu-
dier les conséquences et entraîne une 
importante contamination due à l’indus-
trie pétrolière. De plus, l’expansion des 
zones d’exploitation agricole et la ré-
duction des forêts autochtones ont fait 
croître l’érosion des terres et la quantité 
de sédiments dans les fleuves. Au niveau 
agricole, la répartition de l’eau a créé un 
cercle vicieux où les grands propriétaires 
et les grandes exploitations ont un accès 
privilégié aux sources, ce qui augmente 
leur pouvoir et leur permet d’accapa-
rer de plus en plus d’eau. Les gouver-
nements qui se sont succédé durant de 
nombreuses années ont misé sur le déve-
loppement de la filière exportatrice plu-
tôt que sur le marché local. Il a résulté 
de cette orientation que seuls 12 % des 
terrains utilisés pour l’agriculture béné-

1 : “Un plan nacional del agua”, Secretaria nacional del agua

naviguer, sans parler des conséquences 
sur la pêche. On dit toujours que la forêt 
a beaucoup d’eau, mais ce n’est pas si 
simple, car cette eau a une fonction bien 
précise. »

De plus en plus d’industries minières, 
très demandeuses d’eau, s’installent 
dans les montagnes et les vallées de la 
Sierra. Grâce aux cours des matières pre-
mières qui permettent un enrichissement 
rapide du pays, le Pérou offre des facili-
tés à ces grandes exploitations. Ce fai-
sant, il ignore les droits des paysans qui 
sont généralement impuissants face au 
poids économique de ces géants, qui non 
seulement utilisent massivement l’eau, 
mais polluent également les rivières et 
les nappes, les rendant inutilisables pour 
la consommation, même agricole.

Cette politique de l’état est aggravée 
par un autre phénomène, surtout dans la 

nager le territoire et ainsi atténuer les 
conséquences de ces déséquilibres. 

L’absence  
de gestion permet  
les détournements  

d’eau.

Lorenzo Chang-Navarro (voir l’interview 
en page 29), assesseur technique en ges-
tion hydrique de l’Association nationale 
des usagers des districts d’irrigation du 
Pérou, explique que toutes les régions 
du Pérou, que ce soit la côte, la sierra ou 
la forêt, sont affectées par le réchauf-
fement climatique : « Le niveau des 
eaux dans le fleuve Amazone a diminué 
de plus d’un mètre, ce qui a une consé-
quence sur la navigation, car les bateaux 
à grand tirant d’eau ne pourront plus le 

Comment faire face au réchauffement 
climatique en Amérique andine ?
L’Amérique andine sera relativement épargnée 
par le réchauffement climatique en comparaison 
aux autres régions du monde. La plupart des 
projections prévoient une stabilité des précipi-
tations. L’Altiplano connaîtra même une légère 
augmentation, ce qui peut être bénéfique pour 
cette région. Seul le nord du Chili connaîtra une 
importante diminution des pluies qui, avec la 
fonte des glaciers, aura de graves conséquences 
pour l’agriculture.

de « La Niña », obligera 
aussi les pays de la région 
à prendre des mesures 
pour gérer l’eau, dans une 
perspective à long terme 
et dans le cadre d’une ges-
tion intégrale des bassins.

La bonne nouvelle est que 
les pays de la région ont 
pris conscience de ce pro-
blème et travaillent à la 
mise en place d’une stra-
tégie qui leur permette 
d’affronter le changement 
climatique. 

Ils disposent de connais-
sances techniques et de 
ressources économiques 
suffisantes pour le faire. 
Ces stratégies vont 
néanmoins devoir bous-
culer un grand nombre 
d’acteurs puissants qui 
ne se laisseront pas faire 
facilement.

augmentent, des mesures 
doivent être prises pour 
que cette eau soit cana-
lisée correctement afin 
d’éviter des inondations 
pendant la saison humide 
et une perte par évapora-
tion pendant le reste de 
l’année.

La recrudescence des 
années humides, d’une 
part, et de sécheresses, 
d’autre part, due aux phé-
nomènes de « El Niño » et 

Cependant, comme tou-
jours, le diable est dans 
les détails, car il est prévu 
une augmentation de la 
durée de la saison sèche 
et une concentration 
des pluies sur quelques 
jours ou semaines par 
an : l’Altiplano verra sa 
saison humide se réduire 
à deux mois, au lieu des 
trois actuels, et expéri-
mentera une augmenta-
tion des températures. 
Donc, même si les pluies 
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contre la privatisation menée par la 
multinationale Bechtel -, même si elle 
ne concernait pas l’eau d’irrigation mais 
l’eau potable, en fut l’exemple le plus 
marquant, mais seulement le prélude 

d’un vaste mouvement qui aujourd’hui 
se donne pour  but de transformer les ga-
ranties constitutionnelles en réalités. 

Article rédigé par Mathieu Gonzalez  
et Pierre Coopman

ficient de l’irrigation fournie par l’état 
et que, dans presque tous les cas, les 
bénéficiaires sont des producteurs qui 
cultivent pour l’exportation. Les autres 
paysans doivent construire eux-mêmes 
leurs infrastructures, sans aucun sou-
tien juridique, technique ou économique 
et, par conséquent, celles-ci sont rare-
ment performantes et ne prennent pas en 
compte les limites des bassins.

Bolivie : droits et réalité
La Bolivie est le pays le plus avancé en 
ce qui concerne la garantie de l’accès 
à l’eau, qui est défini comme un droit 
humain par la nouvelle Constitution. En 
2006, le gouvernement d’Evo Morales 
créa un ministère de l’Eau pour que ce 
droit devienne réalité. Mais à cause des 
faiblesses structurelles de l’état bolivien, 
du manque d’informations précises, des 
conflits entre le gouvernement central et 
les gouvernements locaux et d’une poli-
tique qui soutient, ici aussi, fortement 
l’industrie minière et des hydrocarbures, 
beaucoup d’espoirs ont été déçus.

Ainsi, la rareté de l’eau de la région 
d’Oruro provoque une forte tension entre 
les mineurs et les agriculteurs. Comme le 
gouvernement bolivien dépend de l’indus-
trie minière, il lui accorde la priorité. En 
conséquence, la pollution de l’eau s’est 
accrue et les agriculteurs doivent cher-
cher des sources alternatives ou creu-
ser des puits profonds, qui assèchent les 
nappes et conduisent à la surexploitation.

La plupart des petits paysans de Bolivie 
habitent dans l’Altiplano et pratiquent 
une agriculture de subsistance, avec la 
vente d’excédents sur le marché local. 
Comme l’eau n’est pas suffisante, des 
travaux ont été entrepris pour construire 
une infrastructure qui soit capable de 
satisfaire les besoins.

Par ailleurs, de nombreux terrains qui 
devraient théoriquement être utilisés 
pour une agriculture extensive sont, dans 
les faits, employés pour une agriculture 
intensive, avec l’augmentation de la 
consommation d’eau qui s’ensuit.

Des actions ont été entreprises depuis 
des années par des organisations indi-
gènes et paysannes pour changer la 
donne. La guerre de l’eau à Cochabam-
ba – la révolte populaire, en avril 2000, 

Un entretien avec Lorenzo  
Chang-Navarro, assesseur technique 
en gestion hydrique de l’Association 
nationale des usagers des districts 
d’irrigation du Pérou.

Défis Sud : Au Pérou, la réduction 
du niveau des eaux est source de 
conflits. Comment peut-on les 
résoudre ?

Lorenzo Chang-Navarro : En 2009 a 
été approuvée la Loi des ressources 
hydriques qui permet d’affronter le 
problème de la disponibilité de l’eau 
avec de meilleurs critères. Cette loi 
établit un système national de ges-
tion des ressources hydriques, avec 
une Autorité nationale de l’eau, qui 
peut concevoir des plans hydrau-
liques qui utilisent l’eau en harmo-
nie avec le développement.

DS : Et y a-t-il des avancées ?

L C-N : Il n’y a pas une véritable 
implémentation. On aurait déjà dû 
créer le Conseil d’administration 
pour l’autorité nationale de l’eau, 
mais on ne l’a pas encore fait. Il 
devrait y avoir une coresponsabilité 
entre la société civile et l’état dans 
la gestion des ressources hydriques, 
de telle façon que les conflits soient 
évités. On dit que des guerres entre 
les pays seront menées à cause de 
l’eau, mais ici on se dispute déjà 
l’eau entre les régions. Un exemple 
est le cas de Cuzco et d’Arequipa, 
dans le Sud : les habitants d’Arequi-
pa veulent un système d’irrigation 
et ceux de Cuzco disent que l’eau 
naît dans leur région et qu’eux aussi 
en ont besoin. Il faut résoudre ce 

conflit par le dialogue, en prenant 
en compte des critères utilitaristes, 
sociaux, économiques et environ-
nementaux. Le problème, c’est que, 
très souvent, on ne pense qu’à soi 
et on ne cherche pas le bénéfice 
collectif.

DS : Il existe donc une grande pré-
occupation sur le fait que le niveau 
hydrique du pays baisse considéra-
blement ?

L C-N : Oui, mais on a présenté nos 
propositions au nouveau gouver-
nement sur la façon de faire face 
au déficit d’eau, avec un pro-
gramme de petites et moyennes 
irrigations. C’est faisable, et on 
peut travailler avec les gouverne-
ments régionaux, avec un soutien 
du gouvernement central. Nous 
sommes conscients de l’impor-
tance de l’eau, que nous contatons 
chaque jour. Nous savons qu’il 
est indispensable de prendre des 
mesures pour la conserver. C’est une 
tâche où tous sont responsables, à 
laquelle nous devons coopérer tous 
ensemble. Nous sommes convaincus 
de l’importance de travailler dans 
la perspective d’un développement 
durable, de la conservation des 
ressources naturelles. Si on ne le 
fait pas, on compromet le futur des 
prochaines générations.

Propos recueillis par María Elena Castillo 

Au Pérou : les usagers s’organisent

 
Lire 

la version complète  
de cette interview en espa-
gnol est publiée sur le site : 

www.sosfaim.org


